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Les aspiration à un redémarrage de notre pays sur une base différente sont immenses et néanmoins, 
le pragmatisme tend à nous inviter à reprendre nos affaires  sur des bases presque identiques à 
celles qui pré-existaient. En particulier l'on est marqué par les deux annonces les plus significatives 
du gouvernement : des soutiens qui se comptent en dizaine de milliards à l’égard de Renault et 
AirFrance, deux entreprises particulièrement symboliques de l’économie du XXème siècle ; celle que 
l’on ne cesse de nous répéter qu’il faut quitter.  
 
Rarement donc une période aura été marqué par autant d’incertitude sur ce qu’il convient de faire 
en matière de politique publique. Si la nécessité d’une transition énergétique est incontestée par 
l’ensemble des bords politiques et des sociétés civiles, personne ne sait bien quelle est la juste 
route.  
 
Sur le plan social, cette crise nous renvoie à nous même et aux ambiguïtés d’un modèle de société 
consumériste, égoïste et nocif sur le long terme. 41% des parisiens souhaitent quitter la capital et 
beaucoup de français souhaitent, au sortir de cette épreuve, changer de vie.  
 
Les exigences des français à l’égard du corps politiques n’ont jamais été aussi virulentes, le 
dégagisme généralisé et même la volonté de traduire en justice l’executif en sont les facettes les plus 
visibles. Partout il y a une forme de lassitude qui exprime un grande perte de confiance collective et 
individuelle, unique sans doute dans les pays développés. Même aux Etats-Unis, en proie à une 
confrontation directe du démon d'un racisme généralisé, de Central Park à Minneapolis, cette perte 
de confiance individuelle et dans le pays ne semble pas aussi répandue.  
 
L’une des formes d’explication possible est l’incapacité de notre modèle à créer une société inclusive 
: l’essence verticale de nos institutions dont le premier représentant joue un rôle pour ainsi dire 
thaumaturge, est à mains égards, totalement en décalage avec le monde qui vient.  
Il faut en effet considérer, avec aussi tous ses travers, la nature même de ce qu’induit la révolution 
Internet. Un vertigineux aplatissement du monde comme l’énonçait dès 1997 avec beaucoup de 
prescience l’économiste Thomas Friedmann. C’est certainement valable sur les réseaux sociaux mais 
c’est aussi valable en science, dans le monde de la technologie, et dans bien d’autres disciplines ; cela 
relativise fortement l’espace et, à l’occasion de la crise du covid, nous venons de découvrir que 
l’intangibilité supposée du management à la française n’a rien d’intangible ; salariés et employeurs 
voient de grandes opportunités dans le télétravail et nous ne sommes pas à l’abri que, pour une fois, 
un dialogue social constructif aboutisse à une modernisation du très corseté rapport à l’obligation de 
moyen qu’induit le code du travail.  
 
Cet exemple, parmi d’autre, peut à certains égard accroitre le ressentiment de nombreux français 
pour lesquels la verticalité nierait leur capacité d’initiative, leur capacité d’accomplissement tout 
autant en tant qu’individus qu'en tant que composante de la société civile dans ses dimensions 
sociales, économiques ou politiques... C’est aussi cela qu’exprimait en son temps la révolte des gilets 
jaunes dont on semble avoir oublié l’exigence d’un changement au moins à l’égard du centralisme 
parisien.  
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Il y a donc une grande anachronie à vouloir préserver un modèle de centralisation et de verticalité 
aussi unique dans les grands pays développés. Non seulement la crise du covid nous a démontré que 
cela n’est pas efficace, mais cela s’oppose à l’esprit même du temps qui vient où la complémentarité 
et la subsidiarité sont la norme. Il nous faut donc sérieusement nous interroger sur la pertinence de 
conserver un modèle qui au delà de sa centralisé et de sa verticalité, est inquiétant par son 
endogamie institutionnelle et même intellectuelle.  
En quoi cela a à voir avec l’innovation? A peu près tout. L’efficacité dans la création de grandes 
entreprises digitales en France rapporté au nombre de capitaux investis est faible et il faut interroger 
à cet égard la conformité des parcours des fondateurs et managers, presque systématiquement 
anciens élèves de grandes écoles, et de surcroit des classes supérieures. Ce sont ceux qui se 
reconnaissent entre eux, de l’aveu même de notre Président de la République, qui avait eu cette 
phrase malheureuse lors de l’inauguration de station F, ancienne gare devenue Mecque des startups 
«Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que 
c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage». Sait il seulement que le 
management de demain induit les notions de subsidiarité et de complémentarité ; notions pour ainsi 
dire consubstantielles au management digital?  
C’est ce logiciel qu’il faut désormais remettre en cause ; celui d’une échelle de valeur dont le dernier 
barreau se trouverait nécessairement au coeur du pouvoir et à Paris. Il y va de notre capacité de 
continuer à penser, à créer, de notre capacité à vivre ensemble et de nous inscrire dans la dynamique 
historique d’une révolution si puissante qu’on pourrait la qualifier d’anthropologique.  


